
Nous avons également aimé :
«« :  Les Combattants  de Thomas Cailley ,  Tel  père tel  fils  de Kore-Eda
Hirokasu, Timbuktu de Abderrahmane Sissako
««  : Blue ruin de Jeremy Saulnier, la Famille Bélier de Eric Lartigau, 
Un  illustre  inconnu  de  Mathieu  Delaporte,  Interstellar  de  Christopher  Nolan,
Maps  to  the  stars  de  David  Cronenberg,  Mommy  de  Xavier  Dolan,
'71 de Yann Demange, White bird de Gregg Araki

Comment avons-nous procédé ? :
La médiathèque a acheté 104 DVD de films sortis en salles en France en 2014.

Les DVD sont publiés au minimum 3 à 6 mois après la diffusion au cinéma, d'où
le délai nécessaire pour vous proposer cette sélection aujourd'hui(octobre 2015).
 Nous avons constitué un jury de sept votants pour établir cette liste de nos films

préférés (la note maximale possible pour un film est donc ici de sept étoiles).

Nos films préférés 2014
(par ordre d'appréciation : explications au dos)

     

GONE GIRL de David Fincher                           ««««««
avec Ben Affleck, Rosamund Pike
Un scénario  pervers  et  diabolique  (le  film partage  d'ailleurs
quelques similitudes avec «Les diaboliques» de Clouzot) aux
rebondissement multiples, mais aussi une vision acerbe du pou-
voir médiatique et l'observation de l'usure du couple et ses ef-
fets dérangeants. Un trio gagnant avec David Fincher en maître
du thriller policier, Ben Affleck parfait en type normal et Rosa-
mund Pike en glaciale blonde 'hitchcockienne'. 

HER de Spike Jonze                                             ««««««
avec Joaquin Phoenix, Amy Adams
Dans  un  futur  proche,  donc  aussi  un  présent  possible,  un
homme en difficulté dans ses relations affectives trouve du ré-
confort  en s'éprenant  d'une “femme virtuelle”.  Une réflexion
troublante sur nos rapports possibles aux machines, le semblant
de vie plus facile qu'elles procurent, le confort illusoire des ap-
parences face à la réalité.

DALLAS BUYERS CLUB de J-Marc Vallée        «««««
avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner
Dans  les  années  1980 l'histoire  stupéfiante  (inspirée  de faits
réels) d'un homme atteint du sida qui ne se résigne pas au peu
de traitements disponibles à cette époque des débuts de la mala-
die et monte donc son propre réseau de «médecines parallèles».
Interprétation impressionnante de Matthew McConaughey.

SILS MARIA de Olivier Assayas                            «««««
avec Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz
Une comédienne réputée est confrontée à un rôle qui la renvoie
à ses lointains débuts et la déstabilise. Un regard tendre et sub-
til sur le temps qui passe, comment évoluer dans une nouvelle
époque où la notoriété et le talent sont désormais mesurés par
la présence et la réputation sur les réseaux sociaux.

http://www.amazon.fr/Parcs-Bertrand-Belin/dp/B00CFO7PC0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118822&sr=8-1&keywords=belin
http://www.amazon.fr/Parcs-Bertrand-Belin/dp/B00CFO7PC0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118822&sr=8-1&keywords=belin
http://www.amazon.fr/Country-Soul-Sisters-Women-1956-79/dp/B00CLW4P5G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380118871&sr=8-1&keywords=country+soul+sisters+vol+2
http://www.amazon.fr/Requiem-Pink-Moon-Dowland-John/dp/B006OW80UU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379579530&sr=8-1&keywords=3149020211120


BOYHOOD de Peter Linklater                               ««««
avec Patricia Arquette, Ethan Hawke
Au-delà de ce projet de réalisation insensé (filmer sur douze
ans,  avec les mêmes acteurs)  c’est  ce que le film parvient  à
capter que l’on retiendra surtout. Linklater a su saisir ces in-
stants de vie d’apparence anodins qui constituent la chair d’une
existence. Un film d'une attachante mélancolie douce-amère.

Un ETE A OSAGE COUNTY  de John Wells        ««««
avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor
Une  Meryl  Streep  magistrale  orchestre  ce  méli-mélo  tragi-
comique familial, sur fond de vieilles rancoeurs et de non dits
aussi étouffants que les plaines interminables de cet Oklahoma
où la famille a grandi. Une inteprétation générale à couper le
souffle, où Julia Roberts, et ses soeurs à l'écran, ne sont pas en
reste. Tristement jubilatoire. 

GRAND BUDAPEST HOTEL de Wes Anderson  ««««
avec Ralph Finnes, Tony Revolori
Aventure fantasque et jouissive garantie ! Wes Anderson a le
don pour tricoter des intriques d'une énergie débordante. Mon-
sieur Gustave, concierge du Grand Hotel, au coeur d'une répub-
lique d'Europe Centrale imaginaire, est accusé du meurtre d'une
de ses clientes et conquêtes. Débute alors un récit truffé de re-
bondissements,  aux  décors  somptueux,  qui  nous  entraîne  de
1932 jusqu'aux portes de la Seconde Guerre mondiale...

A MOST VIOLENT YEAR de J.C. Chandor        ««««
avec Oscar Isaac, Jessica Chastain
New York, 1981 : Abel Moralès tente, à tout prix honnêtement, 
de faire prospérer son commerce de fioul domestique. Son rêve 
américain tournera au cauchemar. J.-C. Chandlor signe un film 
noir dans la lignée d'un Scorsese ou d'un James Gray à la mise 
en scène sobre et l'esthétique parfaite.

WHIPLASH de Damien Chazelle                           ««««
avec Miles Teller, J.K. Simmons
Bienvenue dans le monde impitoyable du jazz et des ses exi-
gences pour tenter de faire partie des meilleurs musiciens. An-
drew, batteur et élève doué du conservatoire de NewYork vient
d'être repéré par le professeur le plus admiré mais aussi le plus
craint de l'école… S'instaure alors entre eux une relation cruelle
et terrifiante. Un premier film d'une rare intensité !

AMERICAN BLUFF de David O. Russell                 ««««
avec Cristian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper
Dans  cette  histoire  d'un  couple  de  Bonnie  and  Clyde  de
l'arnaque  qui  mêle  gangsters,  policiers  et  politiciens,  tout  le
monde trompe tout le monde et on ne sait vite plus qui a fait
croire quoi à qui. Qu'importe car tout cela est mené avec une
délicieuse virtuosité et l'apparition clin d'oeil de Robert de Niro
en chef de la mafia est savoureuse.

The HOMESMAN de Tommy Lee Jones                   ««««
avec Tommy Lee Jones, Hilary Swank
Dans l'Ouest encore sauvage de 1854 un long périple en chariot
réunit une jeune pionnière indépendante et un vieux loup soli-
taire (Tommy Lee Jones, buriné comme il se doit, impeccable).
Ce duo, digne d'une comédie sentimentale, finit par fonctionner
malgré toutes leurs différences. Plaisir garanti avec ce film, as-
surément le meilleur western de 2014 !

IDA de Pawel Pawlikowski                                          ««««
avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska
Ce film d'apparence austère  (en réalité  une sobre  splendeur)
concilie avec délicatesse l'évocation des traumas enfouis de la
guerre en Pologne et le parcours lumineux d'ouverture à la vie
d'une jeune femme. Superbe photographie noir et blanc et 
Oscar 2015 du meilleur film étranger.

Une NOUVELLE AMIE de François Ozon               ««««
avec Romain Duris, Anaïs Demoustier 
C'est  léger,  malicieux,  parfois  grave aussi,  raffiné et  ambigu
évidemment (on est chez Ozon, même si on pense ici à Almo-
dovar  ou  à  une  version  burlesque  du  formidable  «Laurence
anyways» de Xavier Dolan au sujet proche).  Le scénario est
constamment  déroutant  et  c'est  au  final  un  de  ses  meilleurs
films. Et une chanson de Nicole Croisille magnifiée.

Le PROCES DE VIVIANE AMSALEM                    ««««
de Ronit et Shlomi Elkabetz 
avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Sasson Gabai  
Cette histoire d'un procès pour divorce en Israël donne lieu à un
huis clos captivant et d'une absurdité tragi-comique édifiante.
Le  défilé  de témoins  est  savoureux et  on navigue  entre  rire
(jaune) et larmes (de rage) avec des moments d'intensité ter-
ribles. Les comédiens sont formidables.

http://www.amazon.fr/Ya-Nass-Yasmine-Hamdan/dp/B00BN3WX58/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957409&sr=1-1&keywords=hamdan
http://www.amazon.fr/Sing-Moon-Laura-Mvula/dp/B00AM0C6YG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957355&sr=1-1&keywords=mvula
http://www.amazon.fr/No-Regrets-Johnny-Dowd/dp/B007HN6C8M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366128456&sr=8-1&keywords=722301234839
http://www.amazon.fr/Super-Forma-Orval-Carlos-Sibelius/dp/B00CDT7YVE/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957591&sr=1-1&keywords=sibelius+super+forma
http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Descalcos-Sobre-Terra-Flavia-Muniz/dp/B009G8EQVG/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256457&sr=1-1


12 YEARS A SLAVE de Steve Mac Queen                ««««
avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender
Dans l'Amérique esclavagiste du XIXe siècle l'histoire vraie in-
croyable d'un homme noir libre, père de famille et violoniste,
qui  fut  enlevé et vendu comme esclave en Louisiane. Douze
ans de calvaire,  de survie et  de combat. Un biopic à cheval
entre le film commercial hollywoodien et le cinéma d'auteur.

DEUX JOURS, UNE NUIT des frères Dardenne     «««
avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione
La sobriété des frères Dardenne sied bien à ce récit ultra réal-
iste d'une jeune femme aux prises avec un dilemme social in-
soluble. Le film réussit sans manichéisme à rendre la complex-
ité et l'ambivalence de l'humain. Le jeu tendu des acteurs est, de
plus, désarmant de justesse. Marion Cotillard, entre désespoir et
combativité, trouve ici l'un de ses plus beaux rôles.  

ELLE L'ADORE   de Jeanne Herry                          «««
avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte
Une comédie très réussie, à l'équilibre parfait : un scénario fine-
ment  écrit  et  rondement mené,  une intrigue policière  surpre-
nante, interprétée à merveille par une Sandrine Kiberlain et un
Laurent Laffite taillés sur mesure pour leurs rôles. Ce chanteur
adulé mais un brin cynique entraîne sa groupie, pas si folle au
demeurant, dans un jeu de dupes jubilatoire jusqu'au bout. 

ONLY LOVERS LEFT ALIVE de Jim Jarmusch   «««
avec Tilda Swinton, Tom Hiddleston
Un film presqu'indicible tant il a peu d'équivalents. Deux vam-
pires attachants oscillent  entre tristesse et  passion, errance et
quête frénétique de sang. Une atmosphère prenante et onirique,
aux allures de road trip intemporel, dans un Détroit nocturne,
sublimé par  une bande son magistrale.  Mêlant  l'humour à  la
mélancolie, ce film envôutant finira même par vous hanter.

SAINT LAURENT de Bertrand Bonello                   «««
avec Gaspard Ulliel, Jérémie Rénier, Amira Casar
En se concentrant sur les seules années 1967-1976 de la dérive 
du couturier vers les excès Bonello a pu y décliner ses obses-
sions esthétiques habituelles: décors raffinés, érotisme déviant, 
soul music triomphante, le tout magnifié par une photographie 
superbe. Et Helmut Berger, en Saint Laurent âgé, pleurant de-
vant sa propre image de jeune homme dans «Les damnés»...

LEVIATHAN de Andrei Zviaguintsev                           «««
avec Aleksei Serebryakov, Elena Lyadova
Dans  une  région  reculée  de  Russie  un  citoyen  se  défend
désespérément face à l'oligarque local qui veut s'approprier son
terrain.  Plus  qu'un  film politique  s'opposant  au  régime  pou-
tinien (métaphore du Léviathan) il montre que la vodka et la
corruption gangrènent la Russie d'aujourd'hui.  Scénario, mise
en scène, photographie, acteurs… tout y est splendide.

MY SWEET PEPPER LAND de Hiner Saleem            «««
avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan
Entre comédie et drame, un film étonnant  et  très attachant  à
l'atmosphère  particulière,  sorte  de  western  d'Asie  Centrale
(avec un shérif chargé d'imposer la loi d'Etat dans une région
isolée) doublé d'un plaidoyer social (place de la femme dans
cette société et confrontation avec les moeurs ancestrales).

PHILOMENA de Stephen Frears                                  «««
avec Judi Dench, Steve Coogan
Une femme recherche l’enfant qu’on lui a volé, il y a 50 ans.
Ce fils qui lui a manqué toute sa vie, saura-t-elle l’aimer ? Un
film sensible où l’humanité côtoie le cynisme avec force et élé-
gance, et parfois un brin d’humour anglais. Interprétée par Judi
Dench, d’après une histoire vraie.

BANDE DE FILLES de Céline Sciamma                      «««
avec Karidja Touré, Assa Sylla 
Après l'excellent “Tomboy” la cinéaste reste fidèle à l'adoles-
cence et sa quête identitaire. La justesse, la finesse de son re-
gard,  l'interprétation  de  ses  actrices,  incroyables  de  naturel,
donnent au film son ton fort et résolument attachant. Telles ces
“bandes de films”,  où de grands plans rapprochés donnent  à
voir l'intensité d'une jeunesse qui se bat plus qu'elle ne subit.

BLACK COAL de Diao Yinan                                        «««
avec Fan Liao, Lun Mei Gwei
Autrefois un inspecteur tenace, exigeant et trouble, Zhang est
devenu agent de sécurité. Lorsque cinq ans après les faits il re-
prend ses recherches sur un crime non élucidé il s’enfonce alors
dans une quête de coupable plus que de vérité, autour d’une
femme mystérieuse. Intrigue nébuleuse, film noir, image lumi-
neuse. Ours d'or au festival de Berlin 2014.

http://www.amazon.fr/Lento-Youn-Sun-Nah/dp/B00B3WUNZ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365682426&sr=8-1&keywords=Youn+Sun+Nah
http://www.amazon.fr/Paris-Riff-Cohen/dp/B00CS8D4QO/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957441&sr=1-1&keywords=riff+cohen
http://www.amazon.fr/chaconnes-coq/dp/B00AQWTRNI/ref=sr_1_2?s=music&ie=UTF8&qid=1365682722&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Cabinet-Curiosities-Jacco-Gardner/dp/B00AK51NUQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365240738&sr=8-1&keywords=700371264475
http://www.amazon.fr/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726
http://www.amazon.fr/Super-Forma-Orval-Carlos-Sibelius/dp/B00CDT7YVE/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1372957591&sr=1-1&keywords=sibelius+super+forma



